C’EST NOUVEAU !
De nouvelles idées pour vous permettre d’élaborer vos circuits ou journées dans notre région :

VILLA DU TEMPS RETROUVE
©Ville de Cabourg

La Villa du Temps retrouvé à Cabourg fera revivre la Belle Époque, ce début
du XXe siècle où Marcel Proust écrivait les prémices de son œuvre depuis sa
chambre au Grand Hotel. Cet espace muséal proposera un voyage dans le
temps accompagné de l’illustre écrivain et permettra de découvrir la
station balnéaire et la Côte Fleurie à l’époque de son essor. Parmi les
étapes, un centre d’interprétation de l’architecture cabourgeaise et
balnéaire, une salle immersive, un espace muséal et des expositions
temporaires, un jardin d’inspiration 1900… Ouverture prévue mars 2021.
Contact : Roma LAMBERT - Mairie de Cabourg - TEL 02 31 28 88 86 - r.lambert@cabourg.fr

HISTOIRE ET BELLES DEMEURES DANS LE CINGAL
© Loïc Durand - Calvados Attractivité

Au travers de ses villages de ses anciennes vallées industrielles, des
opérations menées pour la libération de la Normandie en 1944, mais aussi
de ses nombreuses belles demeures, un guide vous conte et vous fait
revivre l’histoire de ce petit coin de Normandie aux portes de Caen et de
la Suisse Normande. Une visite historique ! Durée : 2h15. Deux arrêtsvisites sur le parcours dont le Cimetière Militaire Canadien de Cintheaux.
Tarif : 115 €/groupe.
Contact : Office de Tourisme de la Suisse Normande - TEL 02 31 79 70 45

RANDONNEES PEDESTRES
@Les Conteurs - Caen la mer-Tourisme

Découverte, avec un guide, des paysages variés de Caen la mer pour petits
et grands marcheurs : un espace naturel entre terre et mer, l’histoire du
balnéaire, marais, bois et campagne à deux pas de la mer ou encore une
randonnée pédestre culturelle sur le secteur de Sword Beach, laissez-vous
guider ! Tarif : 5 €/personne.

Contacts : Office de Tourisme de Caen la mer - Normandie
Nathalie PETIT - TEL 02 31 27 14 10 - n.petit@caenlamer-tourisme.fr
Céline GIGUET - TEL 02 31 27 97 58 - c.giguet@ caenlamer-tourisme.fr
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CENTRE CULTUREL LES FRANCISCAINES
©Moatti-Rivière

Cet équipement culturel, érigé au XIXe siècle par des religieuses,
rassemblera un musée, un auditorium, des expositions temporaires, des
espaces lecture et de documentation structurés autour de thèmes
chers à Deauville tels que le cheval, le cinéma, le spectacle… Le musée
dédié au peintre figuratif André Hambourg mettra également en valeur
des œuvres collectionnées par le peintre ou échangées avec d’autres
artistes : Marie Laurencin, Van Dongen… Ouverture prévue printemps
2021. Tarif pour le musée : 5 €/adulte ; 3 €/scolaire.
Contact : Rachel BRAININ - r.brainin@lesfranciscaines.f
MUSEE DE VIRE
© Musée de Vire Normandie

800 m² de parcours de visites et 200 m² d’exposition temporaire sur
trois niveaux se dessinent pour la réouverture du musée de Vire.
Ces espaces présenteront une collection d’objets, mobiliers,
costumes, peintures, sculptures, photographies, films d’époque…
retraçant l’histoire de la ville et ses alentours, de l’Antiquité à nos
jours en passant par la Reconstruction. Réouverture printemps 2021.
Contact : TEL 02 31 66 66 50
MEMORIAL BRITANNIQUE DE NORMANDIE
© Liam O’Connor - Normandy Memorial Trust

Ce monument commémoratif situé à Ver-sur-Mer sera dédié aux
22 000 soldats, marins et aviateurs du Commonwealth, ainsi qu’aux
victimes civiles locales tombées lors du Débarquement sur les plages
du Normandie. Le site choisi se situe sur un champ surplombant
« Gold Beach », avec une vue dégagée sur les vestiges du port artificiel
d’Arromanches-les-Bains. La première pierre a été posée en juin 2019 au moment du 75ème anniversaire du
D-Day. Inauguration prévue au printemps 2021
VISITE GUIDEE HISTOIRE DE « PÊQUEUX »
©Kévin Thibaud - Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

De l’origine Viking de la station, au métier de marin pêcheur, cette
visite guidée humoristique, ponctuée d’annecdotes et de scènes
théâtrales emmène le promeneur au cœur de l’histoire du port de
pêche de Trouville-sur-Mer. Toute l’année sur rendez-vous.
Tarif : 180 € pour un groupe de 20 personnes et 9 € par personne
supplémentaire.
Contact : Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer - TEL 02 31 14 60
79/02 31 14 60 75
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SABLES D’ASNELLES
©Ottillie création

Partez à la découverte de la production du sablé d’Asnelles. Cette
biscuiterie artisanale, créée en 1904, voit grand et s’est offert un
agrandissement de ses locaux avec l’ouverture d’une nouvelle
boutique avec salon de thé (prestations goûter possibles) et une
partie fabrication de pâtisseries. Visites en F ou EN : 20/30 min
expliquant l’histoire des sablés d’Asnelles et leur fabrication.
Tarif : 2,50 €.
Contact : TEL 02 31 22 32 09 - sables.asnelles@sfr.fr

AU PARADIS DES ANES
©Sylvia Hotton

Cette asinerie située à Hiéville propose une visite commentée et
guidée avec panneaux didactiques sur l’histoire du lait d’ânesse, la
psychologie de l’âne, les races et la reproduction… Démonstration de
traite et dégustation du lait. Boutique de cosmétiques naturels au lait
d’ânesse. Cidre et jus de pomme locaux offerts à l’issue de la visite.
Durée de la visite : 45 min/1h. Tarif : 3,50 €/adulte ; 2 €/scolaire.

Contact : Sylvia HOTTON - TEL 06 69 53 48 80 - hjfsylmo@hotmail.com

POUR VOS PIQUE-NIQUES AU SEC !
©Office de Tourisme du Pays de Falaise

En 2021, ouverture d’une toute nouvelle salle chauffée située près de
l’Office de Tourisme de Falaise, d’une capacité de 50 personnes.
Contact : Office de Tourisme du Pays de Falaise - TEL 02 31 90 17 26

DEAUVILLE, HISTOIRES GOURMANDES
© Olivier Houdard
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Deauville et la Normandie recèlent de gourmandises et d’histoires à
partager en lien avec la gastronomie. Suivez notre guide pour une
matinée riche d’anecdotes et de dégustations qui aiguiseront vos
papilles.
Tarif : 30 €/personne (12 personnes maximum). Un sac isotherme est
offert.
Contact : InDeauville - groupes@indeauville.fr
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SAINT-AUBIN A L’EPOQUE DES BAINS DE MER
©Nathalie Papouin

De l’origine de Saint-Aubin-sur-Mer jusqu’à la mode de la villégiature
balnéaire, à découvrir durant une visite guidée l’évolution du casino, les
belles villas en front de mer mais aussi ce qui rythmait la vie des
habitants et des villégiateurs de l’époque du XIXe au XXe siècle. Visite
conseillée pour un public de plus de 14 ans.
Contact : Office de Tourisme Terres de Nacre - Christelle HUDSON chudson@terresdenacre.com

MUSEE DE LA MINE
Réouverture en avril 2021, après travaux, du Musée de la Mine situé au Molay-Littry. Toute la
scénographie sera refaite et allégée, ainsi que les commentaires audio.
Contact : TEL 02 31 22 89 10

HOTELS
YOU ARE DEAUVILLE
©Atelier Tropique

50 chambres et suites (doubles, triples et quadruples) + 5 « Together »
(chambres partagées de 8,10 et 12 lits). Lieu : Deauville
Contact : Philipe MARJOUX - TEL 06 23 41 31 50 - welcome@youurbanhome.com - www.you-urbanhome.com

LE CLOS NORMAND** (Saint-Aubin-sur-Mer)
©Le Clos Normand

Réouverture après travaux. 28 chambres.
Contact: Céline AZROU - TEL 02 31 97 30 47 - closnormand@wanadoo.fr - closnormandhotel.com
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HOTEL B&B (Ouistreham)

©Farshid Momayez - Myphotoagency

67 chambres.
Contact: Marion FLEURY - TEL 08 92 23 36 62 - BB_4641@hotelbb.com

EDEN SPA***(Honfleur)
©CGI Construction

56 chambres.
Contact : Stéphanie CLEMENT - TEL 02 31 65 16 08 - info@clos-st-gatien.fr

HEBERGEMENT COLLECTIF
CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE (Houlgate)
©Réalisation Architectes Millet-Chilou-Gardette

Nouveau bâtiment d’hébergement flambant neuf. Ouverture prévue
février 2021.
Contact : TEL 02 31 28 80 00 - contact@sport-normandie.fr

RESTAURANTS
L’AROMATE (Caen)
Contact : TEL 02 31 85 30 30 - contact@laromate-caen.fr
L’ENTRE-DEUX (Caen)
Contact : TEL 02 31 99 70 07 - resa@entredeux-caen.com
LE CAFE HENRI (Caen)
Contact : TEL 02 31 94 43 71 - cafehenricaen@gmail.com
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